
Communauté de paroisses de la plaine d’Alsace du Nord 
Sous le patronage de Notre - Dame de l’Espérance 

Schleithal, Seebach, Niederseebach, Riedseltz, Ingolsheim, 
Salmbach, Siegen, Trimbach, Kaidenbourg, Oberlauterbach et Croettwiller 

 

BULLETIN PAROISSIAL 

du lundi 2 mai au lundi 6 juin 2022 
 

Mai revient. 

Tout brille aux cieux ; tout chante sur la terre. 
 

Qui se souvient de ce chant ? 
Mai revient. Il est là chaque année pour nous réjouir, son nom nous vient de la déesse Maja, 
invoquée pour les produits de la terre et sa protection. En ce mois, beaucoup de plantes 
s’épanouissent, fleurissent. Le grand Ecologique, Dieu, a bien fait toutes choses comme dit le 
livre de la Genèse, après la création : « Et Dieu vit que cela est BON ». Le mois de Mai nous fait 
donc entrer dans la joie et l’action de grâce pour tous les bienfaits de la terre. 
 

Tout brille aux cieux. Pendant ce mois, nous nous souvenons de la Résurrection du Christ et de 
son Ascension auprès du Père. Il brille au ciel comme le Vivant, le Vainqueur de la mort. Nous 
sommes heureux de chanter : louez le Seigneur, Alléluia. 
Nous associons la Vierge Marie à notre louange : Dieu l’a élevée au ciel, l’a prise corps et âme, 
dans son éternité, elle, l’Immaculée Conception, préservée de tout péché. Honorons Marie, qui 
sans cesse intercède pour nous lorsque nous lui confions chants, prières, supplications et nos 
vies. Souvent dans les apparitions elle a demandé aux enfants de beaucoup prier pour les 
besoins de l’humanité et la PAIX, cette paix qui est menacée en Ukraine et dans de nombreux 
pays.  
 

Un évêque a demandé à ses diocésains de prier chaque jour un « Je vous salue Marie pour la 
Paix. » Et si, dans notre communauté de paroisses, chaque chrétien disait une dizaine de 
chapelet chaque jour du mois de mai, quelle clameur au ciel ! Mais il y a toujours si, si, si … 
Comme enfants de Dieu par le baptême, ayons à cœur d’intercéder Marie. Sûrement une paix 
viendra et de nouvelles amitiés se créeront. 
 

Tout chante sur la terre. Dieu ayant fait la terre pour le bonheur des hommes ; il nous l’a 
confiée. Le Pape François parle souvent de notre responsabilité écologique, même si Dieu en 
reste le grand artisan. En ce mois, nous admirons violettes, muguets – les enfants sont heureux 
d’offrir un bouquet cherché dans la forêt pour la fête des Mères et lui dire leur affection et leur 
merci – orchidées aux parfums subtils, narcisses sauvages, sabot de Vénus, symbole de Marie 
portant l’Enfant Jésus à naître, jusqu’aux acacias bourdonnant de multiples butineuses 
(abeilles). Il nous revient de louer Dieu, par ce fameux cantique de Daniel (Dn 3, 55 et suivant) : 
« Vous toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur ». 
Parents et catéchistes rendront jeunes et enfants, heureux de découvrir cette merveilleuse 
prière. En plus chantons : le mois de Marie est le plus beau. Ornons nos sanctuaires de nos plus 
belles fleurs. Offrons à notre Mère, et nos chants et nos cœurs. 
A toutes les familles de dresser un Mai, e Mayé, pour la joie de tous. 
 

Abbé Louis Weibel, prêtre retraité. 
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Si vous souhaitez que vos intentions figurent dans le prochain bulletin paroissial,  

merci de les faire parvenir avant le dimanche 15 mai 2022. 
Intention de Messe (pour les vivants et les morts, noces d’or, etc.) : l’offrande est de 18 € 

Mariages ou funérailles : l’offrande est de 150€ 

LUNDI 2 MAI Saint Athanase, Évêque et Docteur de l’Église (Mémoire) 
Riedseltz 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe + Marie-Louise HAENEL 

MARDI 3 MAI SAINTS PHILIPPE ET JACQUES, Apôtres (Fête) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, adoration du Saint Sacrement ;  

18h, messe 
++ Brigitte REIFF (4e anniv.) ; Raymond REIFF et les 

défunts de la famille 

MERCREDI 4 MAI Férie du Temps Pascal 
Trimbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

 

JEUDI 5 MAI Férie du Temps Pascal 
Seebach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

 

VENDREDI 6 MAI Férie du Temps Pascal - Premier Vendredi au Sacré Cœur 
Schleithal 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

 

SAMEDI 7 MAI Férie du Temps Pascal ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge Marie et ouverture 

de la prière pour les familles (voir page 7)                + pour un mari défunt et sa famille 
 
SAMEDI 7 MAI 4ème Dimanche de Pâques – Année C 

SIEGEN 
18h30, confession individuelle 
19h, messe anticipée et clôture de la prière pour les familles (voir page 7) 

RIEDSELTZ 19h, messe anticipée 
++ Grégory CLEMENT ; Elise et François BOHN ; Hortense et 

Joseph BEIL 
++ Fernand KOLB et les défunts de la famille 

DIMANCHE 8 MAI 4ème Dimanche de Pâques – Année C 

SALMBACH 9h, messe 
  * en l’honneur de la Vierge-Marie 
++ pour les âmes du purgatoire 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe 
  + Marie KRAEMER 
++ pour les défunts des familles LERCH et ROHMER 

TRIMBACH 10h30, messe 

  + Joseph WEISSBECK 
++ Jean-Pierre FRITZ et les défunts de la famille Armand et 

Christine FONTAINE 
++ Charles, Marie et Stéphane BEIL 

 LUNDI 9 MAI Férie du Temps Pascal 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe ++ Lucie et Vincent KOLB, Lucie et Joseph SCHELL, Jeanne 

et Martin PHILIPPS 

MARDI 10 MAI Férie du Temps Pascal ou Saint Jean d’Avila, Prêtre et Docteur de l’Église 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MERCREDI 11 MAI Férie du Temps Pascal  
Siegen 17h30, chapelet ; 18h messe  

JEUDI 12 MAI Férie du Temps Pascal ou Saint Pancrace, Martyr ou Saints Nérée et Achille, Martyrs 
Oberlauterbach 17h30, chapelet ; 18h, messe ** pour les vivants et les ++ défunts d’une famille S.R. 

VENDREDI 13 MAI Férie du Temps Pascal ou Notre-Dame de Fatima 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  

SAMEDI 14 MAI SAINT MATTHIAS, Apôtre (Fête) 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge Marie  
 
SAMEDI 14 MAI 5ème Dimanche de Pâques – Année C 

SEEBACH 
18h30, confession individuelle 
19h, messe 

** en action de grâce pour une intention particulière 
** en l’honneur de la Vierge Marie 
  + Madeleine WALTER  //  + Madeleine BINDER 
++ Sœur Pierre Dominique et famille MECKLER et Marie 
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DIMANCHE 15 MAI 5ème Dimanche de Pâques – Année C 

TRIMBACH 9h, messe  

SALMBACH 10h30, messe 

++ pour les âmes du purgatoire 
++ pour les défunts de la famille BONNEWITZ 
++ pour les défunts Bernard BOFF et familles WALLIOR et BOFF 
  * en action de grâce 

SCHLEITHAL 10h30, messe 

** en action de grâce pour les 60 ans de mariage de Mathilde et 
Aloyse MOOG  

++ pour les défunts de deux familles et leurs proches (SB) 
++ pour un époux et les défunts de deux familles 
  + Anne-Rose WECKEL  //    + Nicolas KLEIN 

RIEDSELTZ 
17h30, vêpres ;  
18h, messe  

++ Joseph KUEHN et les défunts de la famille FISCHER-LANOIX 
** en Action de grâce en l’honneur de la Vierge Marie et saint 

Joseph et les anges gardiens 

 LUNDI 16 MAI Férie du Temps Pascal 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe 

MARDI 17 MAI Férie du Temps Pascal 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

MERCREDI 18 MAI Férie du Temps Pascal Saint ou Jean 1er, Pape et martyr 
Trimbach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

JEUDI 19 MAI Férie du Temps Pascal ou Saint Yves, Prêtre 
Seebach 17h30, chapelet ; 18h, messe  

VENDREDI 20 MAI Férie du Temps Pascal ou Saint Bernardin de Sienne, Prêtre 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe  

SAMEDI 21 MAI Férie du Temps Pascal ou Saint Christophe Magallanès, Prêtre, et ses compagnons, Martyrs au 
Mexique ou de la Sainte Vierge Marie 

Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge Marie     ** pour les malades 
 
SAMEDI 21 MAI 6ème Dimanche de Pâques – Année C 

SCHLEITHAL 
18h30, confession individuelle 
19h, messe anticipée 

  + un ami défunt //  + Joseph JOERGER 
++ 1er anniversaire d’une sœur défunte et pour les défunts de 

la famille 

DIMANCHE 22 MAI 6ème Dimanche de Pâques – Année C 

OBERLAUTERBACH 
10h, messe pontificale 
(250ème anniversaire de l’église) 

++ Marie et Lucien SCHELLHORN ; Marguerite et 
Albert HAEUSSLER 

** pour les malades 

SIEGEN 10h30, messe  

SEEBACH 17h30, vêpres ; 18h, messe  

 LUNDI 23 MAI Férie du Temps Pascal 
Riedseltz 17h30, chapelet ; 18h, messe des rogations (pour les fruits de la terre) 

MARDI 24 MAI Férie du Temps Pascal 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, chapelet ; 18h, messe des rogations (pour les fruits de la terre) 

MERCREDI 25 MAI Férie du Temps Pascal ou Saint Bède le Vénérable, Prêtre et Docteur de l’Église 
ANGÉLUS SOLENNEL 12h, dans toutes les paroisses, SONNERIE D’ANNONCE DE LA FÊTE DE L’ASCENSION 
Siegen 17h30, chapelet ; 18h, messe des rogations (pour les fruits de la terre) 
 
JEUDI 26 MAI ASCENSION DU SEIGNEUR (Solennité) – Année C 

RIEDSELTZ 10h, messe   + Marie-Louise HAENEL 

TRIMBACH 10h, messe  

SCHLEITHAL 
15h, messe pontificale ++ pour les défunts prêtres et religieux de la paroisse 

(150ème anniversaire de l’agrandissement de l’église et bénédiction de deux cloches) 
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VENDREDI 27 MAI Férie du Temps Pascal ou Augustin de Cantorbéry, Évêque 
Schleithal 17h30, chapelet ; 18h, messe 

SAMEDI 28 MAI Férie du Temps Pascal ou de la Sainte Vierge Marie 
Kaidenbourg 8h15, chapelet ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge-Marie 
 
SAMEDI 28 MAI 7ème Dimanche de Pâques – Année C 
 (Quête pour les moyens de communication du diocèse) 

SALMBACH 
18h30, confession individuelle 
19h, messe 

  * pour une intention particulière 
++ Elise et Charles DENNINGER et les défunts de la famille 

DIMANCHE 29 MAI 7ème Dimanche de Pâques – Année C 
 (Quête pour les moyens de communication du diocèse) 

SEEBACH 9h, messe 
++ pour les défunts des familles FRISON-GERHARDY-WEISSBECK 
  + Jean-Marie RESCH  //  + Alfred MARMILLOD 

KAIDENBOURG 
10h30, messe - Fête Patronale Notre-Dame de la Visitation (voir page 7) 
                                                        * en l’honneur de Saint Michel  

OBERLAUTERBACH 10h30, messe 
  + Marie HEMBERGER 
  + Georges ARTH 

SIEGEN 17h30, Vêpres ; 18h, messe 

 LUNDI 30 MAI Sainte Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne secondaire de la France (Mémoire) 
Riedseltz 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

 

MARDI 31 MAI LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE (Fête) 
Schleithal 15h, prière pour les vocations  
Salmbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe  

MERCREDI 1er JUIN Saint Justin, Martyr (Mémoire) 
Trimbach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 

 

JEUDI 2 JUIN Férie du Temps Pascal ou St Marcellin et St Pierre, Martyrs, St Pothin, Evêque, Ste Blandine, 
Vierge, et leurs Compagnons, Martyrs  

Seebach 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe   

VENDREDI 3 JUIN Saint Charles Lwanga et ses Compagnons Martyrs en Ouganda (Mémoire) 
Premier Vendredi au Sacré Cœur 

Schleithal 17h30, adoration du Saint-Sacrement ; 18h, messe 
 

SAMEDI 4 JUIN Férie du Temps Pascal ou Sainte Clothilde, Reine de France ou Saint Moran, Prêtre ou de la Sainte 
Vierge Marie 

Kaidenbourg 8h15, adoration du Saint-Sacrement ; 9h, messe en l’honneur de la Vierge Marie 
ANGÉLUS SOLENNEL 12h, dans toutes les paroisses, SONNERIE D’ANNONCE DE LA FÊTE DE LA PENTECÔTE 
 
SAMEDI 4 JUIN PENTECÔTE (Solennité) – Année C 
 (Quête pour l’apostolat des laïcs et la catéchèse) 

RIEDSELTZ 
18h30, confession individuelle 
19h, messe anticipée 

 

DIMANCHE 5 JUIN PENTECÔTE (Solennité) – Année C 
 (Quête pour l’apostolat des laïcs et la catéchèse) 

SCHLEITHAL 
10h, messe 
1ère Communion 

++ pour les défunts de deux familles et leurs proches (SB) 

OBERLAUTERBACH 10h30, messe    + Marie HEMBERGER 

SIEGEN 10h30, messe  

SALMBACH 17h30, Vêpres Solennelles ; 18h, messe  

Fin du Temps Pascal et début du Temps Ordinaire 

LUNDI 6 JUIN LUNDI DE PENTECÔTE – Sainte Marie, Mère de l’Eglise (Mémoire) 

TRIMBACH 10h30, messe solennelle et bénédiction de la Saint Erasme – (voir page 11) 
 

SALMBACH : Tous les jours, prière du chapelet à 18h30, sauf le mardi à 17h30. 
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Les prochaines parutions du bulletin paroissial 

Pour information, voici les prochaines dates de parution du bulletin paroissial : 
- Du mardi 7 juin au dimanche 3 juillet 2022 

- Du lundi 4 juillet au dimanche 4 septembre 2022 

Publication 

NOS PEINES : Requiescant in Pace !   (Qu’ils reposent en paix) 

Mercredi 30 mars RIEDSELTZ Alfred KOLB 82 ans 

Jeudi 14 avril KAIDENBOURG Martine BOSSERT 60 ans 

Lundi 18 avril SCHLEITHAL Marie KLEIN 87 ans 

Dimanche 24 avril SCHLEITHAL Aloyse FISCHER 91 ans 

 

MARIAGE : 

Samedi 14 mai SEEBACH Adeline SCHNEIDER et Loïc WAHL-HEYD 16h 

 

NOCES DE DIAMANT – 60 ans : Ils vont renouveler leurs promesses de mariage, le : 

Dimanche 15 mai SCHLEITHAL Aloyse et Mathilde MOOG 10h30 

 

BAPTÊMES : 

Samedi 14 mai SALMBACH Jules ESCHMANN-STRIEBIG 12h 

Dimanche 15 mai RIEDSELTZ Lyana ARNOLD 12h 

Dimanche 22 mai SEEBACH Léa MULLER 12h 

Samedi 28 mai OBERLAUTERBACH Maïa OLLAND 11h 

Dimanche 29 mai RIEDSELTZ Nina HEINTZ 12h 

Samedi 4 juin SALMBACH Maxime KNAUB 11h 

Dimanche 5 juin OBERLAUTERBACH Océane TRUNTZER 12h 

Dimanche 5 juin SALMBACH Anna STRIEBIG 12h 
 

Perspectives du 11 juin au 3 juillet 2022 

 Schleithal Seebach Riedseltz Salmbach Oberlauterbach Siegen Trimbach 

11 – 12 juin 
Ste Trinité 

 D 10h30 
D 17h30  
vêpres et  

18h messe 
  S 19h D 9h 

18 – 19 juin 
Fête Dieu 

   D 9h30    

25 – 26 juin 
Fête Patronale 

D 9h D 10h30 
D 10h  

(1ère Communion) 
 S 19h D 10h30  

2 – 3 juillet 
14ème Ordinaire 

D 10h  
(1ère sonnerie) 

D 9h  S 19h D 10h30  S 19h 

N.B. : attention, les perspectives sont susceptibles de changer. Il est bon d’attendre le bulletin du mois pour 
vérifier si la perspective est maintenue ou non. 
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Communion des malades – juin 2022 

COMMUNION DES MALADES et DES PERSONNES ÂGÉES  
du mardi 31 mai au vendredi 3 juin 2022 

Mardi 31 mai : Seebach (rue des Églises et rue des Forgerons) et Siegen 
Mercredi 1er juin : Seebach (rue des Acacias, rue d’Aschbach, rue des Romains, rue Traversière  

et rue de la Paix), et Niederseebach 

Jeudi 2 juin : Oberlauterbach (rue du Clocher et rue de la Paix), Trimbach 
Vendredi 3 juin : Oberlauterbach (rue de la Libération et rue de l’Espérance) 

 

du mardi 7 juin au vendredi 10 juin 2022 
Mardi 7 juin : Riedseltz 

Mercredi 8 juin : Kaidenbourg 
Jeudi 9 juin : Schleithal (rue Principale du n° 170 au n° 305, rue Neuve, rue des Violettes  

et place de la Mairie) et Salmbach 

Vendredi 10 juin : Schleithal (rue de la forêt et rue principale du n° 1 au n° 169) 

Agenda 

Mardi 3 mai 19h 
Sixième réunion de préparation aux festivités des deux nouvelles 

cloches au tennis club de Schleithal 

Mardi 3 mai 19h30 Préparation au baptême au presbytère de Schleithal 

Samedi 7 mai 18h Soirée Pizza au foyer saint Joseph de Seebach 

Mercredi 11 mai 9h30 Temps fort pour les enfants du 1er pardon au foyer de Schleithal 

Mercredi 11 mai 18h30 
Réunion des parents des futurs confirmands au foyer saints Pierre et 

Paul de Wissembourg 

Samedi 14 mai 10h30 Célébration du 1er pardon à Riedseltz 

Samedi 14 mai au 

dimanche 15 mai 

Week-

end 

Retraite pour les jeunes du doyenné qui feront leur Confirmation au 

foyer de Schleithal et au foyer de Wissembourg 

Samedi 14 mai 18h 
Soirée tarte flambée et coulée des deux nouvelles cloches au tennis 

club de Schleithal 

Dimanche 15 mai 14h Démoulage des deux nouvelles cloches au tennis club de Schleithal 

Mardi 17 mai 9h30-16h 
Journée de zone au couvent de Reinacker pour les prêtres, diacres et 

coopérateurs de la pastorale 

Samedi 21 mai 9h – 12h 
Formation « Habiter mon corps » pour les futurs confirmands au 

foyer saint Pierre et Paul de Wissembourg 

Samedi 21 mai 
20h15 – 

22h30 

Rencontre des couples chrétiens du secteur à Schleithal, dont le curé 

est l’aumônier (Équipe Notre-Dame) 

Dimanche 22 mai 10h 
Messe solennelle des 250 ans de l’église d’Oberlauterbach et 

bénédiction des chevaux (messe des familles) 

Mercredi 25 mai 9h30-12h 
Temps fort pour les enfants de la 1ère communion au foyer de 

Schleithal 

Mercredi 25 mai 13h30 
Répétition des servants de messe pour le service liturgique de la 

messe solennelle du lendemain à Schleithal 

Jeudi 26 mai 15h 
Messe solennelle des 150 ans l’agrandissement de l’église et la 

bénédiction des deux nouvelles cloches à Schleithal 

Mardi 31 mai 19h30 
Réunion-bilan des parents des futurs confirmands au foyer saints 

Pierre et Paul de Wissembourg 

Samedi 4 juin 10h 
Répétition et confession des enfants qui feront la première 

communion le lendemain à Schleithal 

Dimanche 5 juin 10h 
Première communion à Schleithal pour les enfants Schleithal, 

Oberlauterbach, Trimbach, Siegen et Salmbach 
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Prière 

L’intention du Pape François pour le mois de mai : 
 

Pour la foi des jeunes : Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent 
en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au 
service. 

 

Icône de la famille 

Une icône de la famille traversera notre diocèse cette année. Elle sera sur notre communauté 

de paroisses le samedi 7 mai. 

Peu importe votre situation familiale, venez confier vos prières au Seigneur. 

Programme : Chapelet pour les familles à 8h15 à Kaidenbourg ; messe à 9h ; marche avec 

l’icône de Kaidenbourg jusqu’à Siegen ; de 10h30 à 19h possibilité de venir prier devant l’icône 

à l’église de Siegen ; messe de clôture à 19h à Siegen. 

Paroisse de Trimbach et de Oberlauterbach 

Le prochain nettoyage annuel de l’église de Trimbach et de Oberlauterbach aura lieu le même 

jour, soit le jeudi 12 mai à 14 heures.  

Les deux paroisses lancent un appel pour que de nouveaux bénévoles se joignent à l’équipe 

actuelle qui malheureusement prend de l’âge. 

Fête Patronale à Kaidenbourg 

À l’occasion de la fête patronale de la Visitation de la Vierge Marie, le conseil de fabrique de la 

paroisse de Trimbach-Kaidenbourg organise un apéritif et une vente de pâtisserie,  

le dimanche 29 mai, à l’issue de la messe de 10h30, à côté de l’église de 

Kaidenbourg. 
 

D’avance, un chaleureux merci aux personnes qui voudront bien confectionner les gâteaux et 

à tous les paroissiens pour leur soutien. 

Les Rogations 

Il est de tradition que le lundi, mardi et mercredi avant la fête de l’Ascension il y ait des 
processions pour les rogations afin de demander à Dieu un climat favorable, une protection 

contre les calamités et ces processions peuvent être accompagnées  
d’une bénédiction de la terre. Le mot Rogation, du latin “rogatio”, veut dire une prière de 

demande. À cette occasion les messes du lundi, mardi et mercredi avant l’Ascension  
seront célébrées pour les fruits de la terre. 

 

Nous vous proposons également, pour ceux qui le souhaitent, la bénédiction de votre verger, 
potager, champs, parcelle de vignes etc… aux alentours de la fête de l’Ascension. 

 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Monsieur le curé. 



8 

150ème anniversaire de l’église de Schleithal 

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LA PROCESSION D’ENTRÉE DE LA MESSE DU JUBILÉ DU JEUDI 

26 MAI A 15H : 

- Nous recherchons toujours 4 personnes pour porter la statue de la Vierge-Marie et 4 

personnes pour porter la statue de saint Barthélémy lors de la procession d’entrée qui partira 

du presbytère jusqu’à l’église. Les statues ne feront pas partie du cortège après la messe. 

Merci de vous signaler auprès de M. le curé sans tarder. 

- Nous recherchons des photos de l’intérieur et extérieur de l’église, des curés, religieuses et 

autres manifestations religieuses de ces dernières années afin d’organiser une exposition de 

photo à l’occasion des 150 ans de l’église. Merci de vous signaler auprès de M. le curé sans 

tarder. 

 

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR FAIRE DES GÂTEAUX POUR LE DIMANCHE 15 MAI LORS DU 

DÉMOULAGE DE LA CLOCHE. NOUS PRENONS TOUT TYPE DE GÂTEAU. Ceux ou celles qui se 

proposent d’en faire, merci de vous signaler auprès de Mme Sylviane MOOG au 03-88-94-

37-68 avant le dimanche 8 mai. 

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR DONNER UN COUP DE MAIN DANS L’ORGANISATION DU 

REPAS PAROISSIAL DU DIMANCHE 3 JUILLET. Merci de vous signaler auprès M. Michaël 

FONTEBASSO, président du conseil de fabrique. 

 

PROGRAMME DES FESTIVITÉS : 

- Samedi 14 mai, coulée des cloches à l’atelier communal de Schleithal (à côté du terrain de 

tennis). À partir de 18h, soirée tarte flambée et Knacks à la salle du Tennis club ; agrémentée 

par l’orchestre Bergtal-echo. 

19h30, première coulée et vers la tombée de la nuit deuxième coulée. 

- Dimanche 15 mai dès 14h, buvette et café/gâteaux lors du démoulage de la cloche. 

- Jeudi 26 mai à 15h, messe pontificale du 150ème anniversaire et bénédiction des deux 

nouvelles cloches. Suivie d’un cortège jusqu’à la salle polyvalente, pour un vin d’honneur. 

- Du 27 mai au 19 juin, les cloches resteront exposées dans l’église. 

- Du 20 juin au 3 juillet, arrêt des cloches et des tintements pour travaux. Seul le bourdon 

fonctionnera. 

- Le jeudi 23 juin à 10h, descente de l’ancienne cloche et montée des deux nouvelles. 

- Dimanche 3 juillet à 9h45, première sonnerie des nouvelles cloches avant la messe de 10h, 

suivie d’un repas paroissial à la salle polyvalente. (Vente de cartes) 

VENEZ NOMBREUX !!!! 
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150ème anniversaire de l’église de Schleithal (suite) 

La coulée et la bénédiction de cloches sont un événement historique pour le village de 

Schleithal, mais aussi pour toute l’Alsace du Nord. À cette occasion, nous voulons inclure les 

enfants et les jeunes à cette manifestation. 
 

Le jeudi 26 mai à 15h aura lieu la grande messe solennelle de bénédiction des deux nouvelles 

cloches. Après la célébration, nous partirons en cortège en direction de la salle polyvalente. 

Nous invitons les enfants et les jeunes à participer au cortège. 
 

Pour ceux qui voudraient se joindre au cortège avec leur vélo, 

nous vous invitons à un atelier de décoration. 

Pour ceux qui feront le cortège à pied, nous préparerons des petits 

drapeaux, des fanions et des sujets en forme de cloche, ainsi que 

des fleurs en papier crépons. 
 

Rendez-vous les samedis 30 avril et 7 mai de 10h à 12h au foyer rural de 

Schleithal pour confectionner les décors. 

Inscription par email : johan.begliuomini@gmail.com 
 

-------------------------------------------- 
 

Nous organisons également une exposition de dessins d’enfants et 

de jeunes. Chacun pourra faire chez lui un dessin des cloches ou de 

l’église. Tous les dessins seront exposés lors du vin d’honneur le 26 

mai à la salle polyvalente et le 3 juillet pour le repas paroissial. Les 

dessins seront ensuite archivés dans un livre d’or qui sera conservé 

à vie par la paroisse.  
 

Les dessins pourront être déposés dans la boîte aux 

lettres du presbytère de Schleithal avant le 15 mai.  
 

CHERS JEUNES, CHERS ENFANTS,   
SOYEZ NOMBREUX À PARTICIPER À CET ÉVÈNEMENT 

 

Les enfants et jeunes des autres villages sont les bienvenus !!! 
 

Paroisse de Seebach 

 

Suite au renouvellement du bureau du conseil de fabrique de Seebach :  
 

M. Alfred WALCHSHOFER (trésorier) est remplacé par M. Jean-Luc WEBER 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Luc Weber et nous exprimons à Alfred Walchshofer 
notre plus grande gratitude pour les années effectuées au service de l’Église. 
 

mailto:johan.begliuomini@gmail.com
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Canonisation d’un Français à ROME 

Le Bienheureux Charles de Foucauld sera canonisé le dimanche 15 mai 2022 ! 

Charles de Foucauld est né le 15 septembre 1858, au numéro 3 de la Place Broglie, à Strasbourg, dans 
une grande et riche famille d’aristocrates. Il se fait baptiser à l’église Saint-Pierre-le-Jeune, rue de la 
Nuée-Bleue. Il vit ses six premières années à Wissembourg puis regagne Strasbourg où, après la mort 
de ses parents, il est élevé par ses grands-parents 3, rue des Échasses. Cet immeuble est devenu par 
la suite le Foyer Notre-Dame. Il fait ses études jusqu’au lycée dans la future capitale européenne et 
passe ses étés au château de Birkenwald, qui appartenait à la famille Latouche, sa famille du côté 
maternel et à Saverne. En 1870, il a douze ans quand l’Alsace devient un territoire allemand. Sa 
famille déménage alors à Nancy. Il ne repassera dans la région qu’une seule fois, en 1913, pour se 
rendre en Suisse. 
 

Sa béatification : Le moine français Charles de Foucauld, qui vécut parmi les Touaregs du Sahara 
algérien au début du 20ème siècle, a été déclaré vénérable le 24 avril 2001 par Jean-Paul II et béatifié 
le 13 novembre 2005 à Rome par Benoît XVI, première étape avant la proclamation de sa sainteté. 
La béatification du fondateur de l’ordre des Petits frères de Jésus, tué alors qu’il était l’otage de 
pillards, en 1916 à Tamanrasset (Sahara algérien), intervient au terme d’un long procès, ouvert en 
1927. Des témoins de sa vie ont été entendus et les écrits de « l’ermite du Hoggar », du nom du 
massif montagneux où il s’était établi, ont été passés au crible. La procédure a été suspendue en 
1956, pendant la guerre d’Algérie. Le prélat chargé d’instruire le dossier estimait alors qu’« il n’est 
pas prudent de laisser continuer le débat sur la sainteté d’un ancien officier de l’armée française » et 
« craint qu’on ne regarde pas avec assez d’objectivité son dossier à Rome », explique Mgr Maurice 
Bouvier, postulateur de la cause de canonisation de Charles de Foucauld, titre officiel de celui chargé 
de l’instruction du dossier. Il faudra attendre l’intervention de Paul VI pour que les travaux 
reprennent en 1967. En 2001, l’Église estime que le Père de Foucauld a exercé les vertus chrétiennes 
à un degré héroïque. Trois ans plus tard, la décision de lui attribuer un miracle — la guérison d’une 
cancéreuse milanaise en 1984 — ouvre la voie à sa béatification. Pour Mgr Bouvier, Charles de 
Foucauld a surtout « contribué à faire prendre conscience à l’Église qu’elle doit être au service de 
l’humanité tout entière et que la pauvreté doit avoir sa place dans l’Église ». 
 

Son héritage : Refusant l’enfermement dans un couvent ou la prêtrise dans une paroisse, le Père de 
Foucauld est allé au-devant de gens simples, oubliés de l’Église et des hommes, explique pour sa part 
Frère François, un religieux français d’Alger, membre de l’ordre des « Petits frères de Jésus ». Ce 
moine, qui a pris la nationalité algérienne, souligne l’œuvre de linguiste et d’ethnographe du Père de 
Foucauld, qui demeure une référence. Il a écrit des traités de grammaire berbère, un dictionnaire 
français-berbère, recueilli et traduit des poésies et des chants touaregs, décrit minutieusement leurs 
us et coutumes avec beaucoup de détails et de dessins, et traduit la Bible en berbère. « Je suis ici non 
pas pour convertir les Touaregs mais pour essayer de les comprendre », disait le Père de Foucauld, 
qui a redécouvert la foi à 28 ans, après une vie dissolue, un passage dans la vie militaire de 1876 à 
1882, avant d’être ordonné prêtre en 1901 et de s’installer à Tamanrasset (1970 km au sud d’Alger) 
en 1905. « Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à me regarder 
comme leur frère, le frère universel », disait également celui qui a inspiré la création de dix 
congrégations religieuses et huit associations de vie spirituelle dans le monde. 
Le 1er décembre 1916, Charles de Foucauld est assassiné à la porte de son ermitage. Il est très vite 
considéré comme un martyr. De nouvelles congrégations religieuses, familles spirituelles et un 
renouveau de l’érémitisme s’inspirent des écrits et de la vie de Charles de Foucauld. 
Le pape François signe le 27 mai 2020 le décret reconnaissant un miracle attribué au bienheureux, 
ouvrant la porte à une canonisation prévue le 15 mai 2022. 

Source : site internet du château de Birkenwald 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_(pape)
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
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250ème anniversaire de l’église de Oberlauterbach 

et bénédiction des chevaux et animaux 

Dimanche 22 mai à 10h, messe Pontificale du 250ème anniversaire de l’église de 

Oberlauterbach, présidée par Son Excellence Mgr Roland MINNERATH, 

archevêque émérite de Dijon. Après la messe aura lieu la traditionnelle 

bénédiction des chevaux et autres espèces d’animaux aux abords de 

l’église vers 11h15. 

Le Conseil de fabrique proposera un apéritif et un repas paroissial à cette 

occasion. Au menu : Jambon braisé avec sauce et salade de pomme de terre ; 

glace et café pour 15 €. 

Réservation auprès de madame Marie-Noëlle ARTH au 03-88-94-34-04 ou par mail 

à mano67@orange.fr 

Pèlerinage de la Saint Erasme - Trimbach 
 

Saint Érasme de Formia, né vers 253, et mort vers 303, aussi connu sous le nom de saint Elme, 

est le saint patron des marins. Le feu de Saint-Elme est nommé en son honneur. Érasme ou 

Elme est aussi l'un des quatorze saints auxiliaires de la tradition occidentale. 
 

Il fut capturé et torturé dans la province romaine d'Illyricum, après avoir prêché ardemment 

et converti de nombreux païens au christianisme. Finalement, d'après la légende, son estomac 

fut ouvert en deux et ses intestins enroulés autour d'un cabestan. 
 

Selon une étude de Marie BEIL, nous apprenons que l’église de Trimbach était, avant la guerre 

et depuis le Moyen-Age, un lieu de pèlerinage à saint Erasme. Les fidèles étaient nombreux à 

venir y prier, parfois de loin et cela encore jusque dans les années 70. 

On invoque saint Erasme pour obtenir la préservation ou la guérison des maux d’estomac, 

ulcères, coliques et problèmes intestinaux. 

 

Souhaitant renouer avec cette belle tradition, le curé et le conseil de fabrique vous 

proposent un pèlerinage de la Saint Erasme le lundi de Pentecôte - 6 juin : 

 

Au programme : Départ à 9h à la salle polyvalente de Croettwiller pour une marche de 6 

kms avec monsieur le curé en direction de l’église de Trimbach pour la messe solennelle de 

la saint Erasme à 10h30. (Possibilité d’accéder au WC à notre arrivée) 

Puis rendez-vous à la salle polyvalente de Croettwiller pour l’apéritif et le repas. 
 

Au menu : Jambon à la broche, salle de pomme de terre, glace et café pour 15 €. 

Inscription pour le repas avant le jeudi 26 mai (Ascension) auprès de Roger BEIL au 

03.88.94.78.56 ou Jean-Luc FRITZ au 06.45.11.17.81 (après 16h) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/253
https://fr.wikipedia.org/wiki/303
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_patron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marin_(profession)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_de_Saint-Elme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saints_auxiliaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illyricum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estomac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intestin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabestan_(accastillage)
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Sortie des servants de messe 

Les servants de messe de la communauté de paroisses vous remercient pour votre soutien et 

votre générosité lors des quêtes de Pâques et du passage des Crécelles.  
 

Nous profiterons de ces dons pour nous rendre avec les servants de messe en sortie le samedi 

7 mai à Brumath, pour un après-midi Bowling et Laser Games. 
 

Merci à vous chers paroissiens. 

Paroisse de Schleithal 

La rénovation de l’église est arrivée à son achèvement avec la restauration de deux bancs et la 

boiserie de finition de la partie avant de l’église. Le montant de cette opération est de  

34 464 € TTC. Après avoir respecté les demandes de la commission d’art sacré, l’entreprise 

Hess a été retenue par l’architecte. Les confessionnaux et la chaire étant classés par la DRAC,  

il fut impossible de faire ces travaux à bas coût et sans respecter un cahier des charges précis. 

Conférence 

Le Bienheureux Charles de Foucauld a vécu ses six premières années à Wissembourg. 

À cette occasion, une conférence vous est proposée le dimanche 12 juin à 16h au foyer 

paroissial de Wissembourg par le Père Gérard WACKENHEIM, intitulée « Rencontrer Charles 

de Foucauld »  

Contacts 

* Curé : 
Abbé Johan-Mario BEGLIUOMINI 

Presbytère de Schleithal 
208 Place de la Mairie - 67160 

03 88 94 32 04 ou 06 47 67 31 67 
cure@paroisses-plainealsacenord.fr 

 

* Prêtre coopérateur du doyenné : 
Abbé Eddy-Innocent NGOY MANDA 

Presbytère de Wissembourg 
8 rue Stanislas - 67160 

07 58 85 14 86 
 

* Prêtre retraité : 
Abbé Louis WEIBEL 

Presbytère de Seebach 
1 rue des Eglises - 67160 

03 88 53 18 58 

* Coopératrices de la pastorale : 
 

Mme Sophie LABIC  
Coopératrice pour les enfants 

06 88 00 49 26 
enfants@paroisses-plainealsacenord.fr 

 

Mme Monique VAILLANT 
Coopératrice pour les jeunes  

07 82 82 96 36 
jeunes@paroisses-plainealsacenord.fr 

 

* Site internet : 
www.paroisses-plainealsacenord.fr 

* Sur Facebook : 
www.facebook.com/CPPlaineAlsaceNord 

* Sur Instagram : 
@paroisses_alsace_du_nord 

 

Pour information 

- Le lundi, jour de repos du curé Johan (en cas d’urgence, appelez sur le portable) 
 

La permanence au presbytère de Schleithal : 
Les Samedis de 10h à 11h30 

Pas de permanence les samedis 14 et 21 mai 

mailto:cure@paroisses-plainealsacenord.fr
mailto:enfants@paroisses-plainealsacenord.fr
mailto:jeunes@paroisses-plainealsacenord.fr
http://www.paroisses-plainealsacenord.fr/
http://www.facebook.com/CPPlaineAlsaceNord

